
 

 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute pour son établissement, l’ESAT des Muguets. 

 

 

1 Moniteur d’atelier « conditionnement » (H/F) 

CDI 

CCN 51 
 

 

Missions  
Selon votre spécialisation, vous mettez en œuvre – dans le cadre d’activités 

techniques – le projet d’établissement et le projet individuel pour les personnes en 

situation de handicap et travaillant en ESAT.  

 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous avez pour principales missions : 

• La gestion technique d’une unité de production : Accompagner et encadrer 

une équipe de travailleurs en situation de handicap des activités de 

conditionnement/ prestations en entreprise  

• La sécurité, le suivi et le contrôle de la production, dans le respect des 

normes.  

• La maintenance technique des machines de production.  

• L’accueil et l’accompagnement individuel et collectif des travailleurs en 

situation de handicap : Participer à l’élaboration et au suivi de leur projet 

personnalisé : évolution professionnelle, formations …. 

 

Vous encadrez et accompagner de manière individuelle et collective les travailleurs en 

situation de handicap.  

 

Vous participer à l’élaboration et au suivi de leur projet personnalisé : évolution 

professionnelle, formations …. 

 

Vous veillez à maintenir ou développer l’autonomie des travailleurs et de faciliter 

leurs insertions dans le monde du travail. Vous serez à l’écoute des différents besoins 

des travailleurs pour le choix des activités en essayant de leurs en faire tirer le 

meilleur bénéfice en terme d’accompagnement médico-social. 

 

Vous participez également à l’élaboration du rapport d’activité du service. 

 

Profil  
Personne ayant travaillé en entreprise privée de préférence dans une activité 

technique souhaitant mettre son expérience au service de l’encadrement de 

personnes en situation de handicap. 

 

Vos compétences ainsi qu’un diplôme de type :  

• CAP + 5 d’expérience  

• BAC technologique ou professionnel + 3 ans d’expérience ou, 

• BTS + 2 ans d’expérience  

Seront nécessaires à l’exercice de vos fonctions.  

 



 

Capacité à travailler en équipe, écoute, patience, autonomie, rigueur, pédagogie, 

esprit positif et enthousiaste sont des qualités attendues pour ce poste.  

 

Des formations seront proposées sur la fonction de moniteur d’atelier et le handicap. 

Vos connaissances techniques et professionnelles, vous permettrons de vous adapter 

grâce à votre écoute et votre empathie. Votre pédagogie permettra une 

communication sans faille avec les personnes que vous accompagnerez. 

 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Le Bourget 

 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de Mme Vanessa FISTON 

Adresse pour correspondance écrite :  

53 rue du Commandant Rolland 

93350 LE BOURGET 

Ou envoi par mail : esatdesmuguets@aede.fr 


